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(Un Résumé du Sermon) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
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conscient des conséquences fâcheuses résultant de l’abandon de la Salât. Pourquoi donc cette 

insouciance, cette indifférence à l’égard de ce grand Ibâdat qu’est le Namaz? 
 

Ces interrogations, fort malheureusement, nous mènent à faire un triste constat : Les musulmans en 

général, ont encore la foi Alhamdulillah, mais une foi, un Imân qui a perdu de son ardeur et il ne 

reste que des faibles étincelles. Un Imân vacillant. Autrement, comment un musulman avec un Imân 

ardent peut faire la sourde oreille à l’Azân (l’appel à la prière)? Comment peut on concevoir qu’un 

musulman abandonne la Salât sans aucun remord ou regret alors que le Saint Prophète (pssl) a dit 

que la Salât distingue le musulman du mécréant et de l’idolâtre ? Un tel Imân n’est pas suffisant 

pour assumer la protection contre la punition Allah (twt) dans ce monde (duniya), dans la tombe 

(Qabr) et dans l’au-delà (Akhirat). 

 

Donc chers frères et sœurs, profitons de l’étincelle qu’était notre Imân pendant la période du 

Ramadan, pour la ranimer et la convertir en flamme après le Ramadan. Nous devons nous poser la 

question : Est-ce que le Ramadan se termine réellement avec l’Eid ?  

 

Bien sûr que nous aurons une réponse affirmative de la part de quelques musulmans à qui nous 

poserons la question. Concernant le règlement : d’abstenir de la nourriture, de la boisson et des 

relations sexuelles pendant le jour, tout cela peut être prouvé des écrits du Coran et des paroles 

(Hadiths) du prophète d’Allah, Hazrat Muhammad (pssl). Toutefois si nous analysons en profondeur 

les raisons qui font que le Ramadan soit une bénédiction, nous constatons que nous devons garder à 

l’esprit que les leçons tirées de lui, ainsi que les bonnes habitudes et actions pendant tout le mois 

doivent être préservées jusqu’au Ramadan prochain. 

 

D’abord, du fait que nous passons la journée en nous privant des besoins normaux et des plaisirs de 

ce monde cela aide à construire en nous la force et la discipline. Cela nous permettra de développer 

la plus grande vertu qu’est la patience, Incha-Allah. Allah (twt) dit : « Ô les croyants! Cherchez 
secours dans l’endurance et la Salat. Car Allah est avec ceux qui sont endurants. » (2: 154). 

 

En nous rappelant que nous acceptons les commandements d’Allah, nous devons aussi nous 

rappeler le devoir de chercher le plaisir d’Allah. Le Ramadan nous aide pour renforcer notre besoin 

que nous sommes constamment conscients d’obéir Allah et conscient aussi du fait que Sa guidance 

est la meilleure des bénédictions. Allah nous dit: « Ô gens! Une exhortation vous est venue, de 
votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les 
croyants. Dis : « (Ceci provident) de la grâce d’Allah et de Sa miséricorde; Voilà de quoi ils 
devraient se réjouir. C’est bien mieux que tout ce qu’ils amassent. » (10: 58-59) 

 

A travers le Ramadan nous réalisons que non seulement l’obéissance d’Allah est la plus grande joie, 

mais nous vivons et expérimentons cette obéissance dans une façon plus accrue car nous 

restreignons nos désires pendant les jours de ce mois bénie. L’obéissance à Allah (twt) avec amour 

et humilité, qui est l’essentiel de l’adoration, devient le point culminant de notre vie. Pour cette 

raison, quand la question se pose à propos la fin du Ramadan, on peut constater que l’esprit du 

Ramadan ne se termine jamais car cela soit être notre attitude désormais tout le long de l’année, en 

faisant les mêmes sacrifices, et actes d’Ibâdat que nous avions l’habitude d’accomplir pendant ce 
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mois béni. Nous réalisons que c’est seulement une étape, une grande étape, sur la voie de l’Islam, 

qui a été institué pour que nous réussissions à atteindre notre but ici dans cette vie terrestre. 

 

Donc, le Ramadan grandis notre patience, nous amène à dirige nos efforts sur la guidance et la 

miséricorde d’Allah et nous amène à obéir Allah, et installe dans notre caractère la faculté de lutter 

dans Son chemin. Cette lutte que nous faisons dans Son chemin, ou le Jihâd, inclut chaque aspect de 

notre vie et c’est la plus grande réussite dans la vie d’un musulman. Allah nous dit : « Ceux qui ont 
cru, qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d’Allah, ont 
les plus hauts rangs auprès d’Allah. » (9: 21). 

 

Mais ce grand Jihâd ne veut pas dire nous jeter aveuglément dans la guerre/bataille ou agir avec 

passion dans une façon imprudente. Le but élevé de lutter dans le chemin d’Allah doit sa présence 

dans les leçons que nous a enseignées le Ramadan. Nous devons avoir le bon tempérament et la 

patience. Nous devons connaître la guidance et les commandements d’Allah comme enseigné et 

pratiqué par le Messager d’Allah, Hazrat Muhammad (pssl) sincèrement, sans prendre en 

considération les excès que nos passions (nafs) essayent de nous faire commettre. Donc, à la fin du 

Ramadan, il ne faut pas nous laisser perdre les bénédictions divines en pensant que comme le 

Ramadan est terminé nous allons maintenant retourner dans nos habitudes (les mauvais) anciens, 

nos anciens modes de vie. Non ! Tenons, Incha-Allah, fermement Son pardon divin et Sa guidance, et 

arrangeons notre vie afin que nous soyons digne d’être appeler musulmans. 

 

Eid-ul-Fitr vient pour annoncer à l’homme que son Seigneur (Rabb) est un Dieu miséricordieux et qui 

aime Ses serviteurs les plus dévoués. Comme ce Hadith nous indique, où Hazrat Muhammad (pssl) a 

dit : « Le jour Eid devient une victoire pour le croyant. » Alors chaque croyant doit se connaître afin 

qu’il connaisse son Seigneur. Cette phrase indique que nous devons tout le temps garde notre cœur 

pur et propre, afin que nous devenons conscient de Sa présence ; de Sa réalité vivante. 

 

Eid-ul-Fitr c’est un contentement dans le cœur car nous avons réussi de plaire Allah. Seulement il 

nous faut garder à l’esprit que malgré le fait que le Ramadan nous a quittés, c’est notre devoir 

comme un croyant pour garder le mois de Ramadan vivant dans notre cœur. C’est que le croyant ne 

doit pas perdre ces bonnes habitudes qu’il a eu pendant ce mois (béni) et il fait un effort continuel 

pour préserver ces bonnes habitudes durant toute l’année. Eid, le vrai Eid, c’est le jour où Allah 

choisi pour montrer à Ses serviteurs comment pour choisir et canaliser leur destin au service d’Allah 

pour qu’il soit en parfait accord avec le plaisir d’Allah. Tant que vous marcherez sur le droit chemin 

et obéirez à Allah et Son messager, Allah sera satisfait de vous et vous bénira et vous fera 

‘Moubarak’ (heureux/béni) pour le reste de l’année. 

 

Le jour d’Eid, est un jour de récolte, où les travailleurs sont au service d’Allah et en tant que croyants 

dévoués ils récoltent les fruits de leurs bonnes actions. Ce jour d’Eid, Allah leur accorde Sa 

miséricorde et Ses bénédictions en abondance. 

 

Pour terminer, je vous souhaite tous « Eid Moubarak » et je fais cette prière : « Taqabbala Allah 
minna wa minkum » (Qu’Allah accepte (les bonne actions) de nous et de vous). Amine. 


